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Répertoire: musique d’Antonio 
Vivaldi, morceaux issus du 
répertoire folklorique irlandais, 
chinois, africain, musique 
figurative improvisée et musique 
contemporaine.  

Avec 10 flûtes à bec différentes, 
copies d’instruments historiques, 
xylophone, kalimba et chant. 

Réalisation, 
interprétation: 
Marion Fermé 

CONTE MUSICAL  

ALMA ET LES FLUTES 

MAGIQUES 

Public cible:  
de la Grande 
section de 
maternelle  
jusque’au 
collège. 

Alma et les flûtes magiques
Au beau milieu d’une grande forêt 
vit Alma avec ses parents et sa 
grand-mère. Pour ses huit ans, elle 
reçoit de sa grand-mère les flûtes 
fabriquées dans le bois des arbres 
par feu le grand-père. Ce sont des 
flûtes extraordinaires...
Un jour son père se résout à 
envoyer Alma dans le vaste monde 
afin qu’elle ramène, grâce aux 
flûtes magiques, un remède qui 
pourra guérir la grand-mère très 
malade.
Alma commence un long voyage 
pendant lequel elle fait de 
nombreuses rencontres 
impressionnantes. La musique 
d’Antonio Vivaldi accompagne 
notre héroïne. Le concerto pour 
flûte à bec en do mineur prend 
alors un sens très particulier qui 
nous emmène dans un monde 
virtuose dans lequel l’on 
soupçonne que tout est possible.
 
Au détour d’un village dans lequel 
elle aura fait danser les gens dans 
les rues, Alma, incrédule, arrive 
dans la cabane d’un sorcier censé 

l’aider à trouver un remède. Après 
avoir pris la fuite, elle endure la 
solitude et la peur dans une forêt, 
cette fois-ci effrayante et emplie 
de bruits inquiétants, chantés par 
des flûtes qui parlent d’une voix 
extraordinaire. C’est à ce moment 
qu’Alma découvre que ses flûtes 
lui confèrent le pouvoir de voler.  
Elle parcourt alors de nombreux 
pays découvrant chaque fois un 
nouveau pouvoir à ses flûtes. Elle 
traverse la Mongolie, l’Afrique où 
ses flûtes feront venir la pluie. Elle 
parvient même, grâce aux flûtes, à 
faire cesser la guerre en des 
contrées reculées. 
 
Un jour, portée par les vents, Alma 
revient à la maison familiale. 
Malheureusement, il est déjà trop 
tard. Mais ses remèdes inattendus 
finiront par faire la joie de tous.
  

Conception du conte, réalisation 
interprétation: Marion Fermé

Conte-
concert 40 mn + 

présentation des 
instruments 
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Ateliers pour faire une histoire en musique
En plus du concert, Marion Fermé propose des 
ateliers musicaux pour des groupes d’enfants 
à partir de 4 ans. Pendant 45 à 60 minutes 
et en groupe de 12, les enfants vont 
apprendre à conter une petite histoire 
musicale en imitant les chants d’oiseaux de 
la forêt, le vent qui souffle, une locomotive, 
un fantôme... sur des flûtes à bec de 
différentes tailles. Ils auront aussi à 
disposition des xylophones et quelques 
percussions. 
Il est possible de présenter le travail lors d’une fête 
de l’école. Pour cela, il faut avoir fait 2 ateliers plus 
une répétition le jour de la représentation. 

     Marion Fermé est flûtiste à bec 
professionnelle, diplômée du Conservatoire 

Royal des Pays Bas et possède le 
Certificat d’Aptitude pour 

l’enseignement de la musique ancienne.
Elle enseigne à l’Académie musicale de 

Versailles et poursuit une carrière de 
concertiste internationale depuis 2005.

Par ailleurs, la transmission de sa passion 
aux enfants l’intéresse beaucoup.

Elle a été invitée à jouer des concerts pour 
enfants dans différents festivals.

Informations, extraits musicaux sur: 
www.marionferme.net

Comment font-ils?
Sans savoir jouer de la flûte 
à bec ni même la tenir 
correctement, les enfants 
découvrent un nombre de 
techniques alternatives très 
imagées, issues de la 
pratique de la musique 
contemporaine, qui se 
prêtent bien au jeu en 
groupe.

Pour les 

Prix des prestations: 
-Concert / conte musical: 350 € TTC 
-2 séances d’ateliers pour 2 groupes de 12 enfants  
(soit 4 x 45 à 60 min): 150 € TTC 
-Répétition et concert des enfants le même jour: 40 € TTC 

Informations, questions, rendez-vous directement avec Marion Fermé: 
Tél.: 06 25 99 36 28 ou 01 45 07 28 03 
marionferme@yahoo.fr   http://www.marionferme.net

Pendant l’atelier, je 
prête à chaque enfant 
une flûte à bec ou un 

autre petit 
instrument.

Fiche technique:
Nombre de spectateurs : jusqu’à 100 enfants environ 
par représentation. Idéalement 30 à 70.

Espace requis: hauteur 2m50, profondeur 3m, largeur 
3m minimum.

Lieux: écoles, médiathèques, musées, théâtres, 
églises... De préférences dans des endroits où 
l’acoustique n’est pas trop sèche.

Son et lumière: le conte-concert peut se 
réaliser sans sonorisation ni lumières. 
A partir de 100 enfants, sonorisation fournie 
par Marion Fermé pour les lieux non équipés 
comme les écoles.

Lumières (non obligatoires): min. 2 projecteurs 
à intensité variable et directionnels (jour/nuit; 
idéalement, lumières bleue, jaune orangé, vert 
foncé, rouge)    

Décor: tissus suspendus apportés par M.F. 
Pour les grandes salles: possibilité de projection de 
peintures et vidéos avec ordinateur.

Biographie
Marion Fermé est diplômée du Conservatoire Royal de 
La Haye aux Pays Bas. Elle est lauréate de plusieurs 
prix internationaux. Avec ses ensembles de musique 
baroque «The Theater of Music», «La Luth enchantée» 
et de musique contemporaine «Ensemble Effusions», 
elle a donné des concerts dans de nombreux festivals 

en Europe (France, Pays-Bas, Belgique, 
Allemagne, Autriche, Espagne, Estonie, 

Russie). Elle a reçut le soutien du 
Ministère des Affaires étrangères pour 
des concerts à l’étranger.
Son dernier CD « An Evening at the 
Theatre (RAM 2002) est distribué 
mondialement.
Aujourd’hui installée en région 

parisienne elle a néanmoins habité et 
enseigné la flûte à bec pendant sept ans 

en Allemagne à Hambourg. En dehors de son 
activité de concerts, Marion Fermé est professeur de 
flûte à bec diplômée du C.A. au Conservatoire Darius 
Milhaud à Paris 14ème.

Ce voyage initiatique plonge petits et grands dans 
les univers sonores très riches de la musique 
japonaise, chinoise, irlandaise, africaine, contem- 
poraine et la musique baroque de Vivaldi. Chaque 
spectacle est suivi d’un échange avec les enfants 
incluant une présentation des instruments. Sans 
effets spéciaux, mais calibré pour capter l’attention 
des enfants sans relâche, l’exigence de cette 
performance en fait un spectacle unique en son 
genre. Cette réussite confirmée mainte fois auprès 
de plus de 700 enfants des écoles de la Ville de 
Paris en 2020 et 2022 permet une transmission 
musicale virtuose au contenu intemporel. 

Prix des prestations: 
400 € T.T.C. pour un spectacle. Jusqu’à 2 spectacles par jour. 
Paiement sur facture
En sus: frais de transport hors région parisienne, et éventuellement hébergement.

Informations, questions, rendez-vous directement avec Marion Fermé: 
Tél.: 06 25 99 36 28 
marionferme@yahoo.fr   http://www.marionferme.net

Plus de 60 
représentations. 

depuis 2013 
Lien vers 

Extraits audios 
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